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1. Présentation de l’événement
Sous le titre de Agir auprès et avec les pères en difficulté, la journée du 17 février 2012 de la Communauté de
savoirs et de pratiques sur la paternité s’inscrivait à la suite des huit rencontres précédentes qui se sont déroulées
de 2006 à 2011 à Laval, Trois-Rivières et Montréal. L’objectif de la journée était de permettre aux participants, qu’ils
aient été présents ou non lors des rencontres précédentes, de réfléchir ensemble aux enjeux liés à l’intervention
auprès des pères en difficulté. Cette activité s’est tenue au Centre St-Pierre à Montréal (1212, rue Panet). Le
comité organisateur de la journée était composé de Diane Dubeau, Carl Lacharité, Luc Ferland et Raymond
Villeneuve.
La journée a débuté par un brise-glace afin de mettre les participants en contact, de manière sensible, avec les
enjeux liés à l’intervention auprès des pères en difficulté. Puis les participants se sont questionnés sur ce qu’ils
vivaient dans ce genre de situation et sur ce qu’ils avaient à offrir à ces pères. Après le dîner, les participants ont
été invités à réfléchir sur leur pratique à l’égard des pères en difficulté et à identifier des actions pour bonifier cette
pratique.
Le compte-rendu de la rencontre sera remis à Diane Dubeau, directrice scientifique du groupe de recherche
Prospère, qui le consultera dans le cadre de son projet de recherche sur les services préventifs pour les pères en
difficulté et leurs enfants, projet de recherche réalisé en collaboration avec treize autres chercheurs et quatre
organismes communautaires partenaires dont le RVP. Ce projet de recherche est financé par le Ministère de la
Santé et des Services sociaux.
Notons que c’est la première année que la Communauté des savoirs et des pratiques a recours à une évaluation de
son activité par un questionnaire. Les questions sont : 1. Jusqu’à quel point considérez-vous cette activité comme
étant pertinente à votre travail ? 2. Dans quelle mesure cette activité vous a-t-elle permis d’explorer de nouvelles
avenues dans votre travail ? 3. Jusqu’à quel point l’animation de l’activité est-elle venue vous toucher ou vous
rejoindre ? 4. Inscrivez la principale chose que vous retenez de cette activité? En 5, veuillez-nous soumettre des
suggestions.

1.1 Participation chiffrée
TABLEAU 1
Nombre de personnes inscrites
Nombre de participants présents
Taux de présence (67/101)
Nombre de fiches d’évaluation remises
Taux de remise de la fiche d’évaluation (65/67)

101
67
66 %
65
97 %

La période d’inscription pour cette journée de la Communauté de savoirs et de pratiques s’est déroulée en même
temps que l’inscription à la Sixième Su-Père Conférence. Un total de 101 participants s’étaient inscrits mais
seulement 67 personnes se sont présentés, soit un taux de participation de 66%. Ce taux est plus faible que celui
des années précédentes qui frôlait les 80%.
Comme pistes de réflexion pour expliquer un taux de participation faible en regard aux inscriptions, nous pensons
qu’il peut s’agir d’un manque de stationnement autour du lieu de l’événement ou bien que le faible coût d’inscription
(10 $ dîner inclus) n’est pas un incitatif à leur engagement.
À la fin de la journée, un formulaire d’évaluation (ANNEXE 1) a été distribué aux participants, 65 fiches ont été
récoltées pour 67 participants, soit un taux de réponse de 97 %.
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1.2 Présence Femme / Homme
TABLEAU 2

Femme
Homme

Nbre
(n=67)

%

42
25
67

63 %
37 %
100 %

Sur les 67 participants, nous avions 42 femmes et 25 hommes, pour une présence féminine majoritaire à 63 %.

1.3 Participation par région administrative
TABLEAU 3
Région administrative

01-Bas-Saint-Laurent
02-Saguenay-Lac-Saint-Jean
03-Capitale-Nationale
04-Mauricie
05-Estrie
06-Montréal
07-Outaouais
08-Abitibi-Témiscamingue
09-Côte-Nord
10-Nord-du-Québec
11-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
12-Chaudière-Appalaches
13-Laval
14-Lanaudière
15-Laurentides
16-Montérégie
17-Centre-du-Québec
Ontario

Gentilé

Bas-Laurentien(ne)s
Saguenay-Lac-Saint-Jeannois(e)s
Québécois(e)s
Mauricien(ne)s
Estrien(ne)s
Montréalais(e)s
Outaouais(e)s
Témiscabitibien(ne)s
Nord-Côtier(s), Nord-Côtière(s)
Nord-Québécois(e)s
Gaspésien - Madelinot /
Gaspésienne - Madelinienne
Lavallois(e)s
Lanaudois(e)s
Laurentien(ne)s
Montérégien(ne)s
Centricois, Centricoise

Nbre
(n=67)

1
2
3
2
20
4
1
3
6
7
16
2
67

%
1.5 %
3%
4%
3%
30 %
6%

1.5 %
4%
9%
10 %
24 %
3%
99 %

Par ordre décroissant de participants et par région administrative nous retrouvons en première position 30 % de
montréalais, suivi par 24 % de montérégiens, de 10 % de laurentiens, de 9 % de lanaudois, 6% d’outaouais, les
21 % restant sont distribués entre des lavalois, des mauriciens, des québécois de la région de la Capitale-nationale,
des estriens, des saguenay-lac-saint-jeannois et un gaspésien. Deux ontariens nous visitaient aussi pour
l’occasion. Les régions suivantes n’étaient pas représentées : le Bas-Saint-Laurent, l’Abitibi-Témiscamingue, la
Côte-Nord, le Nord-du-Québec, Chaudière-Appalache et le Centre-du-Québec. En rapport aux éditions précédentes
on remarque une plus forte représentation de participants de la Montérégie.

1.4 Participation par organisme d’appartenance
Dans l’ANNEXE 2, vous trouverez le nom des organismes d’appartenance des participants. Pour 58 participants sur
67, nous avons en plus du nom de l’organisme, sa catégorie : organisme communautaire ; organisme
communautaire famille (OCF), santé et services sociaux ; milieu universitaire et autre.
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2. Fiche d’évaluation
2.1 Question 1. Jusqu’à quel point considérez-vous cette activité comme étant pertinente à votre travail ?
TABLEAU 4
Choix réponses Qu.1

Réponses
(n=65)

%

38
26
1
0
0
65

58 %
40 %
2%
0%
0%
100%

Très pertinente
Assez pertinente
Plus ou moins pertinente
Peu pertinente
Pas du tout pertinente

Un total de 98 % (64/65) des répondants trouve la journée pertinente en rapport à leur travail quotidien. En fait,
58 % (38/65) l’ont jugée Très pertinente et 40 % (26/65) Assez pertinente. Pour 2 % (1/65) des participants la
journée a été Plus ou moins pertinente en regard de leur travail.

2.2 Question 2.

Dans quelle mesure cette activité vous a-t-elle permis d’explorer de nouvelles avenues (par
exemple : des connaissances nouvelles, des manières d’être avec les pères, des manières de
faire avec les pères, etc.) dans votre travail ?
TABLEAU 5

Choix réponses Qu.2

Réponses
(n=65)

%

34
25
5
1
0
65

52 %
38 %
8%
2%
0%
100%

Beaucoup
Assez
Plus ou moins
Un peu
Pas du tout

Soit 90 % (59/65) des répondants évalue que cette journée leur a permis d’explorer de nouvelles avenues dans leur
relation professionnelle en lien avec les pères dont 52 % (34/65) ont découvert Beaucoup de nouvelles
connaissances ou de façons de faire, alors que 38 % (25/65) on découvert Assez de nouvelles connaissances ou
de façons de faire. 8 % (5/65) d’entre eux répondent qu’il y a Plus ou moins de nouvelles avenues explorées, et 2 %
(1/65) pour qui il n’y a qu’Un peu de nouvelles avenues explorées. Ce 2% correspond au 2% des répondants qui ont
indiqué à la question 1 qu’ils jugeaient l’activité plus ou moins pertinente pour leur travail. Aucun participant ne
mentionne qu’il n’avait rien appris.

2.3 Question 3. Jusqu’à quel point l’animation de l’activité est-elle venue vous toucher ou vous rejoindre ?
TABLEAU 6
Choix réponses Qu.3
Beaucoup
Assez
Plus ou moins
Un peu
Pas du tout

Réponses
(n=65)

%

45
19
1
0
0
65

69 %
29 %
2%
0%
0%
100%
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Un total de 98 % (64/65) des répondants indique avoir été touché ou rejoint par l’animation de l’activité dont 69 %
(45/65) disent avoir été Beaucoup touché et 29 % (19/65) Assez touché. Les animateurs et organisateurs méritent
des félicitations, la formule d’animation peut certainement profiter pour d’autres rencontres. Comme dans les
questions 1 et 2, on retrouve un 2 % de participants qui se disent Plus ou moins touché par l’activité.

2.4 Question 4. Inscrivez la principale chose que vous retenez de cette activité.
TABLEAU 7
Réponses à la Qu.4
Fiches d’évaluation remises
Fiches n’ayant aucune réponse à cette question
Fiches avec réponse à cette question
Sur les 60 réponses, nombre de commentaires

%

Nombre

65
5
60
81

8 % (5 /65)
92 % (60/65)
100 %

Sur les 65 fiches d’évaluations remises, 60 personnes ont répondu à la question 4, soit un taux de réponse de 92%.
La compilation de ces 60 réponses nous a donné 81 commentaires, puisque plusieurs répondants ont donné des
commentaires sur plus d’un aspect de la rencontre.
Vous trouverez à l’ANNEXE 2 les réponses complètes à la question 4 pour les 65 fiches et, à l’ANNEXE 3, les 81
commentaires sous les thèmes suivant : la prise de conscience du rôle d’intervenant, la prise de conscience sur les
pères en difficulté, les mesures d’accueil pour les pères, une nouvelle préoccupation, les pères dans notre société,
le réseautage et la force des échanges et l’appréciation de la journée.
TABLEAU 8
Répartition des 81 commentaires de la Qu. 4
Thèmes des commentaires

Nombre
(n=81)

%

%

Impacts influençant les prochaines interventions auprès
des pères
La prise de conscience du rôle d’intervenant

27

La prise de conscience sur le père en difficulté

8

Mesures d’accueil pour les pères, nouvelle
préoccupation

8

Les pères dans notre société

5

Réseautage et force des échanges

23

Appréciation de la journée

10
81

33 %
(27/81)

10 %
(8/81)

10 %
(8 /81)

59 %
(48/81)

6%
(5 /81)

29 %

29 %

(23/81)

(23/81)

12 %

12 %

(10/81)

(10/81)

100 %

100 %

La prise de conscience du rôle d’intervenant (33% ; 27/81)
La majorité des commentaires des participants indiquent que la principale chose qu’ils ont retenue de l’activité est
la conscience du rôle de l’intervenant auprès des pères en difficulté. Il est important d’identifier les points communs
entre eux et les pères en difficultés. Se mettre à la place du père dans la formulation des attentes, il faut explorer
les forces des pères, les valoriser davantage, il faut créer une alliance, voir l’humain avant les difficultés. Plusieurs
participants mentionnent apprécier le partage des « bons coups » et des difficultés inhérentes à leur pratique.
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Le réseautage et la force des échanges (29% ; 23/81)
En deuxième position, les commentaires portent sur les bienfaits du réseautage, de la force des échanges, de la
possibilité de tisser des liens avec d’autres praticiens, de connaître certaines pratiques d’autres milieux et aiment le
partage des connaissances dans un climat d’écoute et d’ouverture.
L’appréciation de la journée (12% ; 10/81)
En troisième position, les commentaires portent sur l’appréciation générale de la journée. On mentionne la
satisfaction de « passer à l’action ». On apprécie l’animation dynamique et la touche humoristique des animateurs.
On aime que la journée donne l’occasion de prendre du recul, et qu’elle donne de l’énergie. On a été touché par le
jeu de napperons et par les messages des enfants.
Prise de conscience sur les pères en difficulté (10% ; 8/81)
Ici, les participants notent qu’ils ont pris conscience que le père en difficulté est malgré tout un être humain, comme
eux, avec ses faiblesses et ses forces et que le père en difficulté ne doit pas être évalué qu’à partir de ses
difficultés. Il n’y a pas plusieurs catégories d’hommes, il y a l’humain, que les hommes vivent sensiblement les
mêmes choses que les femmes. On note aussi que le jugement envers les pères en difficulté est malheureusement
très présent parmi les intervenants. Deux commentaires précisent que grâce à cette journée de rencontre, le rôle
du père est maintenant mieux compris et on reconnaît mieux les conditions qui amènent un père à vivre des
difficultés.
Des mesures d’accueil pour les pères, nouvelle préoccupation (10% ; 8/81)
Les commentaires témoignent d’une nouvelle préoccupation, celle de faire de la place aux pères au sein des
organisations actuelles. On précise l’importance d’y croire pour bien réussir leur intégration. On trouve important de
valoriser la paternité dans son milieu de travail, on se dit intéressé à intégrer les pères. De retour dans leur milieu
de travail, les intervenants souhaitent prendre un temps de réflexion sur leurs interventions auprès des pères et voir
à adapter les manières de faire, même les horaires au besoin.
Les pères dans notre société (6 % ; 5/81)
Enfin, trois personnes remarquent qu’il y a un intérêt grandissant pour la cause des pères dans notre société. Une
personne mentionne qu’elle a retenu à quel point les enfants sont influencés par le jugement des autres. Enfin, un
individu mentionne que la principale chose qu’il retient de l’activité est d’être un père pour son enfant.
En conclusion, pour la question 4, nous trouvons une majorité de commentaires 59 % (48/81) qui vont surement
influencer les prochaines interventions auprès des pères.

2.5 Question 5. Inscrivez vos suggestions pour nos prochaines rencontres.
TABLEAU 9
Réponses à la Qu.5
Fiches d’évaluation remises
Fiches n’ayant aucune réponse à cette question
Fiches avec réponse à cette question
Sur les 44 réponses, nombre de commentaires

Nombre

65
21
44
67

%
32 % (21 /65)
68 % (44/65)
100 %

Sur les 65 fiches d’évaluations, 44 personnes ont répondu à la question 5, soit un taux de réponse de 68%. La compilation
de ces réponses nous a donné 67 commentaires. Ces commentaires ont été regroupés comme suit : proposition de
thèmes ou d'ateliers, déroulement des ateliers ou suggestions pratiques, félicitations et commentaires généraux et enfin,
organisation.
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TABLEAU 10
Répartition des 67 commentaires de la Qu. 5
Nombre
(n=67)

%

Proposition de thèmes ou d'ateliers

31

46 % (31/67)

Déroulement des ateliers ou
suggestions pratiques

14

21 % (14/67)

Félicitations et commentaires
généraux

13

19 % (13/67)

Organisation

9

13 % (9/67)

Thème des Commentaires

67

100 %

Vous trouverez à l’ANNEXE 4 les réponses complètes à la question 5 pour les 65 fiches et, à l’ANNEXE 5, les 67
commentaires.
TABLEAU 11
Réponse à la Question 5
(n=31)
Proposition de thème ou d'atelier énoncé plus d’une fois
Atelier sur l’approche avec les pères :
- Comment on accueil les pères
- Comment concrètement aller chercher la participation des pères
- Désir de connaître des pratiques probantes auprès des pères
- Faire le bilan de nos actions, les bons coups, les contraintes
10
- Partager d’outils entre organismes communautaires et autres organismes (sss)
- Présenter un éventail des services offerts aux pères
- Donner plus de place pour parler de nos projets en grand groupe
- Témoignage de pères qui ont reçus un soutien
- Père en difficulté, comment ne pas s’y perdre
Paternité et contexte familial :
- Paternité par génération ;
- Famille à géométrie variable (beau-père, belle-mère) ;
- Grande diversité des pères ;
- Père en général (sans difficulté)

6

Pères immigrants et d’autres cultures

2

Pères et la sexualité

2

Pousser plus loin la connaissance de moi, comme intervenant, comme personne
en relation avec les pères

2

Divers thèmes

9
31

Proposition de thèmes ou d'ateliers (46% ; 31/67)
Pour la section des thèmes ou ateliers suggérés, TABLEAU 11, retenons que près du tiers des réponses
mentionnent un thème touchant directement la façon d’intervenir avec les pères. On demande à avoir des
exemples de pratiques probantes, des conseils pour mettre en place des services ou des activités répondant aux
besoins des pères. Six commentaires rejoignent le thème du père dans un contexte familial contemporain et portant
sur la diversité des pères. Les trois autres sujets identifiés sont les pères immigrants, les pères et la sexualité et
l’approfondissement de la connaissance de soi chez l’intervenant dans un contexte de pratique professionnelle.
Enfin, on retrouve neuf autres suggestions d’atelier tout aussi intéressant.
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Déroulement des ateliers ou suggestions pratiques (21% ; 14/67)
Quant au déroulement des ateliers, certains suggèrent de réduire le temps alloué au partage en groupe, dans la
même proportion d’autres souhaitent plus d’échanges. D’autres veulent des présentations plus formelles, concrètes
des expériences d’interventions auprès des pères. Un participant dit avoir adoré la lecture des témoignages de la
Maison Oxygène. Un autre souhaite la reprise de l’expérience de la carte envoyée à eux-mêmes, comme l’année
dernière, il dit la consulter à l’occasion, elle lui rappelle son engagement.
Félicitations et commentaires généraux (19% ; 13/67)
On exprime plusieurs fois le vœu de retrouver cette activité encore et encore. Certains apprécient la place faite aux
larmes et aux sentiments ainsi que l’ouverture d’esprit des participants dans le cadre de cette activité.
Organisation (13% ; 9/67)
Pour ce qui est des recommandations dont l’organisation devrait tenir compte, obliger la fermeture des cellulaires,
avoir des facilités pour le stationnement, avoir les Powerpoint des conférenciers et que les animateurs parlent dans
les micros pour qu’on les entende bien. Finalement un individu demande à ce que l’activité soit tenue en région.

*
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